
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Du 13 au 26 septembre 2021 

 

 

Une nouvelle année scolaire commence. Les enfants ont repris le chemin de l’école, 

les adultes celui du travail, chacun a repris ses activités… 

Le père Damien a été accueilli dimanche 12 septembre, un nouveau visage, un 

nouveau pasteur pour notre communauté que l’on va apprendre à apprécier, que l’on 

essaiera d’accueillir dans nos familles, dans nos vies quotidiennes et spirituelles. Le 

père Eric sera installé à Miramas le 26 septembre par Monseigneur Dufour, il va servir 

une autre paroisse pour laquelle il saura se donner, comme il s’est donné à notre Unité 

pastorale. 

Saurons-nous cette année nous ouvrir à nos prochains, créer du lien dans notre 

communauté ? Laisser Dieu être Dieu en nous ? Aurons-nous le souci des plus fragiles, 

des démunis ?  

Tournons-nous vers le Seigneur, le Christ Serviteur pour puiser à Sa source la force et 

la confiance nécessaire. Pour cela, la paroisse nous fait plusieurs propositions qui par 

leurs différences pourront combler les attentes de chacun : chapelet à Saint Michel, 

soirées de louange et d’adoration, parcours Alpha et toujours l’adoration du Saint 

Sacrement, le caté, le catéchuménat, des rencontres, des temps de prière, 

l’Eucharistie : de quoi nous nourrir et nous renforcer. 
L
a
 fe

u
ille

 
Je me lève aujourd’hui,  
Par la force de Dieu pour me guider, 
Puissance de Dieu pour me soutenir, 
Intelligence de Dieu pour me conduire, 
Œil de Dieu pour regarder devant moi, 
Oreille de Dieu pour m’entendre, 
Parole de Dieu pour parler pour moi, 
Main de Dieu pour me garder,  
Chemin de Dieu pour me précéder, 
Bouclier de Dieu pour me protéger, 
Armée de Dieu pour me sauver (…) 
 

Je me lève aujourd’hui, 
Par une force puissante, 
L’invocation à la Trinité, 
La croyance à la Trinité, 
La confession de l’unité du Créateur du monde. 
Au Seigneur est le Salut, 
Au Christ est le salut, 
Que ton salut Seigneur soit toujours avec nous. 
Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Saint Patrick (389-461) 



Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 26 août 

Roger AIME – Eliane TORREGROSSA – Raymond BERLIOZ – Sandrine CHRETIEN 
Roch MONTARELO – Guy APPEL – Franck SAMBUCETTI – Mireille SHERJAL - Pierrette BRANDO 

Rémy MARCHETTO – Monique BAVA – Yvette ANTON- Jean MARSAUD – Olga BONELLI 

 

                          LIEUX DE CULTE  

 
SAINT-MICHEL 
Lundi et jeudi 15h-17h 
Mardi 10h-12h et 16h-17h30 
Mercredi et Samedi de 10h-12h et 15h-17h30 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 

 

ADORATION 

 

Lundi : de 14h à 19h, Saint-Benoît 
Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 

et de 13h à 19h, Saint-Benoît 
Jeudi : de 06h à 20h, Saint-Benoît 

Vendredi : de 10h à 19h, Saint-Benoît 
 

REUNION pour tous les adorateurs 
Mercredi 06/10 à 20h, St-François. 

Prière, informations et relance 

 

Jours Heures Messes, intentions Activités  

Lundi 13 septembre 

St Jean Chrysostome, docteur de l’Eglise 
  

Chapelet 17h Saint-Michel 
Prêtres à Sénanque les 13 et 14 

Mardi 14 septembre 
La Croix Glorieuse 

 Pas de messe à Saint-Laurent  Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 

Mercredi 15 septembre     9h00 Saint-Michel INT. Raymond BERLIOZ (+) 
KT 10h15-11h45 Saint-François 
Groupe Projet 18h Saint-François 

Jeudi 16 septembre 
Corneille et Cypriens, martyrs 

   

Vendredi 17 septembre 

Bx Louis Aleman, évêque d’Arles 
9h00 Saint-Benoît  

Samedi 18 septembre 
9h00 

18h30 
Centre de détention 
Saint-Benoît INT. Philippe CORVE (+) 

KT 10h-12h Eglise de Grans 
Rentrée de l'éveil à la foi et Nathanaël 09h45 - 12h 
Eglise de BEL AIR 

Dimanche 19 septembre 
25e dimanche Temps ordinaire 

 

    9h00 
10h30 
11h00 

N. D. de la Crau, Bel Air 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent  

 Grands servants à N. D. du Laus 

Lundi 20 septembre 

St Laurent Imbert et ses compagnons 

martyrs 

 

  
Chapelet 17h Saint-Michel 
 

Mardi 21 septembre 
Saint Matthieu, apôtre 

18h30 Saint-Michel EXCEPTIONNELLEMENT Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 

Mercredi 22 septembre     9h00 Saint-Michel KT, 10h15-11h45, Saint-François 

Jeudi 23 septembre 

St Padre Pio 
   

Vendredi 24 septembre     9h00 Saint-Benoît   

Rencontre bénévoles accueil paroissial de Salon, 
14h 
Rencontre Parents pour la Communion, 18H30 
Saint-Michel 

Samedi 25 septembre 

9h00 
18h00 
18h30 

Centre de détention 
Chapelle Don Bosco 
Saint- Benoît  

Aumônerie collégiens, 10h-12h St-François 

Dimanche 26 septembre 
26e dimanche Temps ordinaire 

 

9h00 
10h30 
11h00 

N. D. de la Crau, Bel Air  
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent  

 

Offices et intentions du 13 au 26 septembre 2021 
Dans les lieux de prières, continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique. 

 
 
 
 

 

 

 

OUVERTS 

 

SAINT-LAURENT 
du lundi au vendredi 
9h-12H et 14h-17h 
 
SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  
Mardi 9h-18h Vendredi 9h - 11h 
 
 

La messe tridentine sera célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 17h30 le dimanche à la base aérienne de Salon 

Confessions tous les premiers samedis du mois à St-Michel, 9h45-11h15 



 

 

 

Le beau chemin de la foi 

Pour les enfants entre 4 ans et 7 ans 

Chaque enfant et chaque famille étant différents ; leur 
proximité avec Dieu et l'Eglise l'est également, aussi la 
proposition d'accompagnement au baptême de la paroisse 
repose sur deux axes. 
D'une part, une préparation à domicile (3 rencontres au 
cours du trimestre précédant la date de célébration du 
baptême) pour permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il 
va vivre et à ses parents de l'aider dans sa démarche est 
mise en œuvre. Je chemine avec eux vers le sacrement du 
baptême, j'accueille leurs questions et les aide à 
reconnaître Dieu à la source de la Création, à rencontrer le 
Christ et comment vivre en disciple. D'autre part, il est aussi 
demandé que l'enfant participe aux séances mensuelles de 
l'Eveil à la Foi. 
Ainsi, l'éducation chrétienne se vit à la maison avec les 
parents mais aussi avec les enfants de la paroisse, au sein 
de la famille des chrétiens. 
Accompagner ces enfants et leurs parents me permet de 
réfléchir à mon propre baptême et de témoigner de 
l'amour de Dieu. Les accompagner est source de joie et 
d'espérance, joie de reconnaître l'Esprit Saint déjà à 
l'œuvre, espérance car le baptême est la porte de la vie 
spirituelle et rend tous les autres sacrements possibles.                            
Pascale Peschard 

 

Venez et voyez 

Le jeudi à 19h30, à Salon à partir de novembre  

Pour les adultes :  

Baptême, Confirmation, Eucharistie 

Jeune ou moins jeune, à n’importe quel âge, il est 

possible de démarrer ou de poursuivre son chemin de 

chrétien parce que Dieu a fait irruption dans notre vie. Il 

nous a bousculé et nous n’avons peut-être pas les mots 

pour dire cet événement. Il nous laisse avec des 

questions et nous n’osons parfois pas en parler autour 

de nous par peur ou par gêne de notre ignorance.  

Entrer en catéchuménat s’adresse à toute personne qui 

a le désir de mettre des mots sur cet appel de Dieu, qu’il 

ressent et qui l’invite à le suivre. Le catéchumène a 

entendu la Parole de Dieu, il l’a accueillie parce que Dieu 

a œuvré en son cœur. Du grec katêkhéô, le catéchumène 

est une personne qui laisse la Parole de Dieu retentir en 

elle. 

Pour la paroisse de Salon-Grans, le catéchuménat 
adulte se déroule sur deux ans pendant lesquels une 
équipe vous accompagne et se met en marche avec 
vous jusqu’à la célébration des sacrements de 
l’initiation chrétienne : le baptême, la communion, la 
confirmation. Nous nous réunissons une fois par mois 
le vendredi soir de 20h30 à 22h et nous travaillons avec 
vous un texte de l’Evangile. Chacun est libre de 
s’exprimer sur la façon dont le texte lui parle. Nous 
nous demandons ensemble comment cette Parole 
résonne en moi aujourd’hui et qu’est-ce qu’elle dit de 
ma foi ?  Les échanges sont enrichis du témoignage des 
animateurs quant à leur expérience de chrétiens et 
comment ils laissent Dieu être le centre de leur vie. Peu 
à peu, chacun découvre en l’autre un frère en Christ et 
nous sommes heureux de nous retrouver à la messe le 
dimanche. 
Sandrine Poussard 
 

 

Vous voulez donner un sens à votre vie, découvrir ou redécouvrir Dieu, participer à des rencontres aussi conviviales 
que spirituelles, rencontrer d’autres personnes avec qui discuter en toute confiance de vos questionnements, de vos 
doutes, de vos expériences, inscrivez-vous et essayez ! 
Vous avez un peu de temps à donner pour entrer dans cette belle aventure, contactez-nous. 
Renseignements et inscriptions : parcoursalpha@apps13.fr   Catherine Gerard 06 18 63 86 49                     Pass sanitaire                          

 

Avancer vers le Baptême 

mailto:parcoursalpha@apps13.fr


Messes du dimanche 

Nos prêtres réfléchissent aux horaires des messes dominicales. 
En ce début d'année, reprise de la messe à 9h à Bel Air, 
proposition d'une messe mensuelle le samedi soir à Don Bosco. 
Plusieurs options sont à l'étude. 

Travaux à Saint-Laurent  

du 20 au 30 septembre 

La collégiale sera fermée en semaine pour 
l’assainissement des boiseries. Ne seront assurées 
que les messes dominicales.  
La messe du mardi soir sera célébrée à Saint-Michel. 
Les obsèques auront lieu à Bel Air, Saint-Benoît et 
Grans. 

 

Saints du diocèse, 20 Septembre : 
Saint Laurent Imbert et ses compagnons martyrs en Corée (1839) 

 

 

 

Des nouvelles des travaux 

Messes dominicales 

Messe tridentine à Salon-de-Pce 
Depuis plusieurs années, la messe tridentine était célébrée à Saint-Michel. Cette proposition a accompagné nombre 
d'entre vous. Le départ du père Éric qui la célébrait, le motu proprio du pape François cet été qui a demandé qu'elle ne 
soit plus dite dans les églises paroissiales annonçaient des changements. L'arrivée en août sur la base du père Jérôme 
Maljean, aumônier militaire qui s'est proposé pour l'assumer, la possibilité faite par la base aérienne d'accueillir les fidèles 
a permis de trouver une solution. Désormais, la messe tridentine est donc proposée le 1er, 3e et 5e dimanche du mois à 
la chapelle de la base à 17h30. L'entrée est ouverte une demi-heure avant par le grand portail. Merci au père Maljean pour 
sa disponibilité. Nous sommes heureux que cette messe soit toujours célébrée à Salon-de-Provence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souscription Saint-François 

Tenons-bon dans le don ! 

 

La souscription a déjà permis d’obtenir plus de 
12 300 €, elle va se poursuivre. Un grand merci 
à ceux qui ont participé ! 

Père Eric-Pierre Jacoulet, 

Messe d’installation 

Présidée par Mgr Dufour 
Le 26 septembre à 10h30 

En l’église Saint-Louis de Miramas. 
Nous lui remettrons le livre de 
témoignages et le cadeau des 

paroissiens. 
 
 

        Le livre du moment 

Prêtre et Epoux, lettre ouverte 

à mon frère prêtre / P. 

Frédéric Dumas, Ed. Mame 

Tout célibataire qu’il soit, un prêtre est appelé 

à s’offrir à la communauté ecclésiale dont il a 

la charge, de la même manière que les époux 

s’offrent l’un à l’autre. Cette Lettre ouverte 

trouve son ancrage dans la théologie du corps 

que saint Jean-Paul II a léguée. 
« Pour choisir en vérité le célibat, il faut faire une 
vraie rencontre authentique et bouleversante, il 
faut vivre un authentique coup de foudre…Parole de 
Vierge Consacrée où l’Eglise nous invite par notre 
Consécration à être en vérité vraie Image de l’Eglise 
- Epouse ! (Marie-Claire Guiot) » 

En 1839, un évêque missionnaire né à Marignane, Saint 
Laurent Imbert, accompagné de Pierre Maubant et Jacques 
Chastan, prêtres de la Société des Missions étrangères de 
Paris, subira le martyre à Séoul, en Corée. Pour préserver la 
vie des chrétiens du pays, ils se livrèrent aux mains des soldats. 
Chargés de chaînes, brisés par les tortures, ils sont condamnés 
à la décapitation. D'autres responsables chrétiens de la 
mission les suivent dans le martyre le lendemain. 
 

KT, aumônerie, préparation des enfants aux sacrements  
Inscriptions en ligne : 
http://paroissesalongrans.apps13.fr/ 

 

http://paroissesalongrans.apps13.fr/

